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R evers pour le Syndicat de la magistrature : le 
Conseil d’État a rejeté sa requête en référé 
réclamant qu’il soit mis fin à l’inspection 
du Parquet national financier, ordonnée 

par l’ex-ministre de la Justice, suite à la révélation de 
l’affaire des fadettes, fin juin. Pourtant, le syndicat n’en 
démord pas, cette inspection envoie un mauvais 
signal et fait du tort à leur corps : « Il faut soutenir les 
magistrats financiers, victimes d’attaques répétées 
et de procès d’intention qui alimentent la crise de 
confiance des citoyens dans leurs institutions », 
réclame-t-il dans Libération. Un appel qui vient contrer 
celui lancé par les robes noires, lesquelles estiment 
que le PNF a « piétiné » la profession dans l’affaire 
Bismuth/Sarkozy, et que les enquêtes portant sur 
leurs relevés téléphoniques sont un « danger » pour 
le secret professionnel ainsi que pour la démocratie. 
Décortiquer les fadettes de plusieurs ténors du 
barreau, acte « désespéré » de la procédure, fustige 
l’avocat Paul-Albert Iweins ; acte « juridiquement 
possible en enquête préliminaire », se défend 
laconiquement le PNF, accusé d’être le « bras armé 
d’une justice politique ». Bref, dans cette partie de 
ping-pong véhémente, chacun se renvoie la balle. 
Ce qui est certain, c’est que l’on a d’un côté des 
droits de la défense intouchables, consacrés par 

le Conseil constitutionnel ; de l’autre, un « super-
parquet » traqueur de fraude et de corruption, né 
en 2013 de l’affaire Cahuzac, pour « s’attaquer à la 
racine de la défiance de l’opinion ». Si beaucoup 
réclament sa tête, sa légitimité est pourtant bien 
assise. Google, Airbus & co sont autant d’affaires 
qui ont permis de mettre au jour des montages 
ingénieux et d’obtenir le paiement d’amendes 
colossales. Toutefois, l’ancienne procureure du 
PNF, l’a observé : « L’indépendance du parquet est 
régulièrement mise en cause à l’occasion d’affaires 
retentissantes à caractère politique ». Derrière le 
PNF, c’est donc l’éternel débat sur l’indépendance 
du parquet, régulièrement lancé par le Conseil 
supérieur de la magistrature lui-même. Éliane 
Houlette le reconnaît, la justice n’est pas érigée en 
entité autonome puisque son indépendance est 
garantie par le chef de l’exécutif. « [Or], le champ 
de compétence du PNF l’expose particulièrement, 
car il concerne les lieux de pouvoir. Il semble 
donc essentiel que les magistrats qui assurent 
la répression de cette criminalité économique et 
financière échappent à toute forme de suspicion. » 
Sur ce dernier point, les violons semblent au moins 
s’accorder. 
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Vie du droit

Fadettes : le CNB s’inquiète 
« En nous espionnant, c’est la démocratie qu’on met sous cloche »
En réaction à l’affaire des fadettes et pour protester contre le « voile jeté sur l'impartialité de la justice », le CNB 
organisait un e-débat, le 9 juillet dernier, autour d’un procureur et de deux avocats. Parmi eux, Élise Arfi pointe avoir 
« l’impression [d’une] chasse à l’avocat délinquant ».

C’est un parfum de scandale qui 
flotte dans la sphère judiciaire 
depuis le 24 juin. Ce jour-là, 
l’hebdomadaire Le Point révèle 

que dans le cadre de l’affaire Bismuth/
Sarkozy,  les factures téléphoniques 
détaillées (fadettes) de plusieurs ténors du 
barreau et magistrats ont été scrutées à la 
loupe durant six ans, ainsi que certains de 
leurs téléphones géolocalisés – le tout, à 
la demande du Parquet national financier, 
pour tenter d’identifier une « taupe ». 
« Comment des magistrats, pour se payer 
Nicolas Sarkozy, ont piétiné l'État de droit. 
(...) Sans soupçons avérés, la justice 
n'a pas lésiné sur les moyens », écrit le 
journaliste Marc Leplongeon. 
De quoi susciter l’indignation chez les robes 
noires. Au cœur de la controverse notamment : 
l’atteinte au secret professionnel. 
« L’affaire des fadettes est une affaire 
d’État, et la nomination d’un avocat à 
la Chanceller ie, geste d’apaisement 
adressé par  le  gouvernement ,  n ’y 
change rien. Il est inadmissible que 
des dizaines d’avocats, sans lien direct 
avec l’enquête, sans aucune suspicion 
de commission d’infraction, aient été 
surveil lés  », martèle Christiane Féral-
Schuhl, présidente du Conseil national 
des barreaux (CNB),  en préambule 
du  e -déba t  qu ’e l l e  a  o rgan isé  su r 
ce sujet, le 9 juillet. « Notre émotion 
e t  no t re  co l è re  son t  g randes .  En 
nous espionnant, c’est notre secret 
professionnel, et donc nos clients qu’on 
a mis sous surveillance sauvage. C’est 
la démocratie qu’on met sous cloche  », 
dénonce-t-elle sans mâcher ses mots. 

UN SECRET PROFESSIONNEL PROTÉGÉ… 
Les avocats sont-ils des « écoutables » 
c o m m e  l e s  a u t r e s  ?  L a  q u e s t i o n , 
volontairement naïve, est posée par 
l’avocat Thomas Charat, modérateur de 
cette conversation faisant intervenir les 
avocats Vincent Pénard et Élise Arfi, ainsi 
que le procureur près la cour d’appel de 
Grenoble, Jacques Dallest. 

Vincent Pénard rappelle que le secret 
professionnel, « obligation mise à la 
charge de l’avocat, qui recouvre à la fois 
la relation entre l’avocat et le client, et les 
secrets dont l’avocat est récipiendaire, à 
l’instar du secret de l'enquête, bénéficie 
d’une protection en matière d’écoute et 
d'interception », consacrée aux articles 
100 et suivants du Code de procédure 
pénale. Il est ainsi notamment interdit de 
mettre sur écoute les lignes professionnelle 
et personnelle d’un avocat, mais aussi 
de retranscrire des conversations entre 
un client et son avocat, sauf quand les 
écoutes laissent apparaître que ce dernier 
a lui-même participé à la commission d’une 
infraction, et à la condition que le bâtonnier 
soit informé, indique Vincent Pénard. 
Par ailleurs, l’article 706-96-1 du Code de 
procédure pénale prohibe la sonorisation 
d’un cabinet d’avocat comme de son 
domicile ou de son véhicule, vient préciser 
Jacques Dallest.

… MAIS PAS SI PROTÉGÉ QUE CA 
Problème, pointe Vincent Pénard, les 
enquêteurs peuvent se faire remettre par les 

opérateurs de téléphonie des listes d’appels 
avec une géolocalisation a posteriori du lieu 
de connexion des téléphones. « Cela pose 
une vraie difficulté de respect du secret 
professionnel par les enquêteurs, car quand 
ils sont en possession d’une liste d’appels, 
il suffit d’identifier les différents numéros de 
téléphone pour savoir qui est susceptible 
d’être le client de tel avocat. Pour autant, 
il n’y a pas de législation spécifique en 
matière de réquisition de fadettes  », 
dénonce l’avocat. 
« Comme toujours quand quelque chose 
est absent de nos codes, est-ce que 
cela veut dire que c’est autorisé ou non ? 
Tout ce qui n’est pas formellement interdit 
est-il autorisé, ou l’inverse ? » s’interroge 
Jacques Dallest. Selon le procureur, il ne 
« serait pas inutile » de réglementer plus 
précisément cet aspect de l’identification 
des numéros qui manque au Code de 
procédure pénale, de façon à « border 
l’action des services d’enquête ». 
D’autant que, pour Élise Arfi, le fait de 
savoir avec qui un avocat est en contact fait 
partie du secret professionnel. L’avocate 
estime à ce titre que ceux qui opèrent une 
distinction entre les fadettes et le contenu 
des conversations en elles-mêmes « jouent 
sur les mots ».
V incent  Pénard évoque en out re le 
problème des « écoutes incidentes » : 
lors de l’écoute autorisée sur un numéro 
de téléphone identifié, des enquêteurs 
peuvent en effet tomber par hasard sur une 
conversation entre une personne qui n’est 
pas l’utilisatrice habituelle de ce numéro 
et un avocat. L’avocat met également en 
question le concept de « filet dérivant », 
qui consiste à capter des conversations 
avec un avocat conduisant à constater 
une autre infraction, différente de celle 
ayant motivé la mise sur écoute d’une 
personne. « Par ce biais, on laisse une 
écoute se poursuivre un certain temps en 
espérant qu’une conversation miraculeuse 
apparaîtra », par exemple en matière de 
délinquance organisée où des individus 
suspectés d’être des malfaiteurs sont 
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In memoriam

Décès de Gisèle Halimi, une avocate « irrespectueuse »
Décédée le 28 juillet à l’âge de 93 ans, l’avocate et femme politique Gisèle Halimi aura marqué l’histoire par son 
engagement sans relâche contre les injustices, notamment celles dont sont victimes les femmes. Au cours de sa longue 
carrière, deux procès feront date, aussi bien dans l’opinion publique que dans le droit. 

T out au long de ses 93  années 
d’existence, Gisèle Halimi, avocate de 
renom et ancienne députée de l’Isère, 
n’aura eu de cesse de défier l’ordre 

établi. Cette « pionnière », comme la qualifie 
l’historienne Michelle Perrot dans Libération, 
née en 1927 à Tunis dans une famille juive et 
modeste, deviendra avocate dans un milieu 
encore quasi exclusivement masculin, portera 
et médiatisera les grandes luttes féministes 
des années 1970 et 1980 (droit à l’avortement, 
criminalisation du viol) et sera en première ligne 
pour défendre l’indépendance de l’Algérie. Elle-
même se qualifie d’avocate « irrespectueuse », 
ce qui l’amène à suivre sa propre voie tout en 
s’engageant totalement dans les combats qui lui 
tiennent à cœur. « C’est une femme qui a choisi 
sa vie, de bout en bout, aussi bien sur le plan 
professionnel que sur le plan personnel. Elle 
était une femme très libre et très ouverte », décrit 
Michelle Perrot. Avocate parce que l’injustice lui 
est « physiquement intolérable », elle n’hésite 
pas à défrayer la chronique, comme par exemple 
avec la signature du Manifeste des 343, publié 
par Le Nouvel Observateur en 1971, mais aussi 
en s’emparant des procès hautement politiques 
dans l’espoir de faire bouger les lignes. Deux 
d’entre eux ont marqué l’Histoire, la grande, celle 
des droits des femmes, et donc le droit tout court. 

1972, LE PROCÈS DE BOBIGNY
C’est un des grands procès pour défendre 
le droit à l’avortement. L’histoire est terrible. À 
16 ans, Marie-Claire Chevalier est violée par un 
camarade de son lycée et tombe enceinte. Elle 
décide de se faire avorter, en parle à sa mère 
qui la soutient dans sa démarche, et subit donc 
cette opération illégale. En plus de l’épreuve 
psychologique et physique de l’avortement, son 
choix la mènera devant les tribunaux. Gisèle 
Halimi accepte de défendre la jeune fille avec 
toutefois l’idée d’une stratégie très précise : en 
faire un procès politique et surtout médiatique 
pour que cesse le « scandale du silence ». 
L’accusée doit garder la tête haute malgré 
les injures, elle n’a rien à se reprocher car la 
culpabilité n’est pas de son côté. La mère de 
Marie-Claire Chevalier, également poursuivie 
pour complicité, dira même au juge d’instruction 
dès sa première rencontre : « Mais, Monsieur le 
juge, je ne suis pas coupable ! C’est votre loi 
qui est coupable ! ».

Dans un entretien au Monde, l’avocate de Marie-
Claire se souvient : « Alors, oui, j’ai choisi d’en 
faire un procès politique et de m’adresser, 
au-dessus de la tête des magistrats, à 
l’opinion publique et au pays. Les accusées 
reconnaissaient les faits, ne s’en excusaient 
pas, ne les regrettaient pas. Et, avec leurs 
témoins, elles faisaient le procès d’une loi et 
d’un système ineptes. Pendant que je plaidais, 
j’entendais la foule, aux portes du tribunal, crier 
avec Delphine Seyrig : “Libérez Marie-Claire !” 
ou ”Nous avons toutes avorté !” Ça porte, vous 
savez. Comme la colère que je ressentais 
devant ces hommes qui allaient nous juger et 
qui ne savaient rien de la vie d’une femme. »
L’opinion se range majoritairement derrière 
Marie-Claire Chevalier et le droit à disposer de 
son corps s’impose dans la société. La jeune 
fille est relaxée, et, à la sortie du procès, Gisèle 
Halimi est applaudie. Devant les caméras, elle 
sait déjà que le moment est historique : « Le 
procès […] a marqué un pas irréversible. » 
Pas de retour en arrière mais bien plus encore, 
l’affaire est un accélérateur pour le droit à 
l’avortement. « Ce procès va jouer un rôle 
crucial dans la mobilisation des femmes à 
l’époque, et de certains hommes aussi. C’est 
ce procès qui conduira ensuite au vote de la 
loi Veil, qui dépénalisera l’avortement en janvier 
1975 », retrace l’historienne Michelle Perrot. 

1978, LE PROCÈS D’AIX
Dans la nuit du 21 au 22 août 1974, Anne 
Tonglet et Araceli Castellano, deux touristes 
belges, sont violées et battues pendant 
plusieurs heures par trois hommes dans 
une calanque de Marseille. Trois ans plus 
tard, Gisèle Halimi défend Anne Tonglet 
devant le tribunal des Bouches-du-Rhône. 
Or, à cette époque, le viol n’est pas encore 
considéré comme un crime, contrairement 
à  ce  que  réc lamen t  l es  m i l i t an tes 
féministes. Pour ce procès, l’objectif de 
Gisèle Halimi est « que l’on puisse parler 
du viol et dire que les femmes n’en sont 
pas coupables, qu’elles n’ont pas à garder 
le silence, se souvient Michelle Perrot. 
Dans la longue histoire des femmes contre 
les violences sexuelles, ce fut une action 
décisive, une parole essentielle, un acte 
aussi important que ce qu’elle avait fait 
pour le droit à l’avortement ». Un nouveau 
combat loin d’être gagné d’avance. Au 
micro de FranceInfo, Anne Tonglet raconte 
l’ambiance délétère au moment de l’affaire. 
« On nous a craché dessus, on nous a 
insultées, on nous a bousculées. Gisèle 
Halimi a été menacée de mort, encore 
après le procès. » Pour elle, « il y avait 5 % 
de chances qu’on puisse faire reconnaître 
le viol comme crime tellement cette société 
était patriarcalisée à l’extrême, c’était 
des mentalités pires que moyenâgeuses. 
Moi, je m’attendais à ce qu’on perde. » 
L’avenir lui donnera pourtant tort. Les trois 
hommes, qui plaidaient non coupable, 
sont condamnés. Le procès prépare le 
terrain à la loi de 1980 qui reconnaît le 
viol comme un crime. « Gisèle en a fait 
un procès extraordinaire. Généralement, 
ce genre d’affaires n’avait pas beaucoup 
d’importance. Gisèle en a fait véritablement 
un procès éclatant, à la suite duquel la loi 
sur le viol a été profondément modifiée. 
C’est sur cette loi que se sont appuyées 
ensuite toutes celles qui ont porté plainte 
pour viol », contextualise Michelle Perrot. 
L’historienne ajoute : « Elle est entrée 
dans l’histoire. Elle a fait l’histoire. » C’est 
donc un bout d’histoire qui s’est éteint ce 
28 juillet.

Maïder Gérard
2020-6125
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Notaires

Notaires du Grand Paris
La conjoncture immobilière francilienne en mai 2020
Le 29 juillet, les Notaires du Grand Paris ont dévoilé les chiffres liés à la conjoncture immobilière en Île-de-France en 
mai 2020. Alors qu’en avril, le volume des ventes s’était effondré, on assiste à un rebond en mai, bien que l’activité 
reste limitée. Quant aux prix de vente, ils sont encore en progression soutenue, avec néanmoins une légère baisse 
dans Paris intra-muros. 

L es stat ist iques de ventes des 
Notaires du Grand Paris portent 
sur la pér iode de mars à mai 
2020 et comportent encore près 

de huit semaines de confinement total. 
En Île-de-France, les volumes de ventes 
de ces trois mois restent très limités 
(24 750 logements anciens) et assez 
proches de ceux observés lors de leur 
précédente publication.
L’activité recule de 39 % par rapport à 
la même période en 2019 et quasiment 
au même rythme pour les appartements 
(-39 %) que pour les maisons (-40 %). 
A p r è s  l e  «  t r o u  d ’ a i r  »  d u  m o i s 
d’avr i l ,  où le conf inement a conduit 
à  un recu l  de près  de t ro is  quar ts 
d e s  v o l u m e s  d e  v e n t e s ,  l ’ a c t i v i t é 
immobil ière en Î le-de-France en mai 
a  rebondi  e t  n ’a  é té  in fér ieure  que 
de 9 % à celle de mai 2019. Elle est 
même supérieure de 4 % à l ’activité 
moyenne d ’un  mois  de  ma i  depu is 
1 0  a ns .  L e s  p r e m iè r e s  t e n d a nc e s 
o b s e r v é e s  s u r  l e  m o i s  d e  j u i n 
confirment un bon niveau de ventes, 
proche de celui de juin 2019. 
Cependant, cette reprise a été encore 
al imentée par les ventes en at tente 
de régularisation, et i l faudra encore 
plusieurs mois pour connaître l ’état 
effectif et les tendances de plus long 
terme du marché. 
La situation sanitaire exceptionnelle, de 
mars à mai, a affecté tous les secteurs 
géographiques franci l iens,  même si 
les départements de grande couronne 
continuent d’aff icher un peu plus de 
résistance. 

LA TENDANCE HAUSSIÈRE DES PRIX SE PROLONGE
ET SEMBLE S’ACCENTUER, EXCEPTÉ DANS PARIS 
C o m p t e  t e n u  d u  f a i b l e  n i v e a u 
d ’a c t i v i t é ,  l es  s ta t i s t i que s  su r  l es 
prix peuvent présenter des fragilités, 
et devront être conf irmées dans les 
observations des prochains mois.

E n  Î l e - d e - F r a n c e  e n  u n  a n ,  d e 
mai  2019  à  mai  2020,  les  pr ix  des 
l o g e m e n t s  a n c i e n s  o n t  e n c o r e 
augmenté de 6,5 %, dans la continuité 
des mois précédents. 
Ce t te  p ro longa t ion  des  t endances 
à la hausse ne doit pas surprendre. 
E n  e f f e t ,  l ’ i m p a c t  d e  l a  b a i s s e 
d e s  v o l u m e s  s u r  l e s  p r i x  n ’ e s t  n i 
systématique ni immédiat. 
La  hausse  annue l le  des  p r i x  res te 
p lus  rap ide pour  les  appar tements 
(7,5 %) que pour les maisons (4,2 %). 
E l le se renforce au f i l  des mois en 
g r a n d e  c o u ro n n e .  L ’ a u g m e n t a t i o n 
des prix y atteint 5,4 % en un an pour 
les appartements et  4,4  % pour les 
maisons.  E l le  s ’accélère également 
p o u r  l e s  a p p a r t e m e n t s  e n  p e t i t e 
couronne (7,6 %). 
Les indicateurs avancés des Notaires 
du Grand Paris sur les avant-contrats 
met tent  en avant la prolongat ion et 
l ’ a c c e n t u a t i o n  d e  c e s  t e n d a n c e s 
hauss iè res .  Compte tenu  du  fa ib le 
nombre d’avant-contrats disponibles 
pendant la période, il faut davantage 
retenir l ’accentuation du mouvement 
d e  h a u s s e  d e s  p r i x  p l u t ô t  q u e 
l e s  v a r i a t i o n s  ( + 9 , 9  %  p o u r  l e s 
a p p a r t e m e n t s  e n  p e t i t e  c o u r o n n e 
e t  + 6 , 3  %  e n  g r a n d e  c o u r o n n e , 
l e s q u e l l e s  a p p a r a i s s e n t  c o m m e 
particulièrement élevées).
Cependant ,  e t  c 'est  un phénomène 
n o u v e a u ,  P a r i s  é c h a p p e  à  c e s 
tendances. Une stagnation des pr ix 
semble se dessiner dans la capitale 
d’après nos indicateurs avancés de 
juin à septembre 2020, avec un prix 
au mètre carré situé entre 10 700  et 
10 800 euros.  De ce fai t ,  la hausse 
a n n u e l l e  d e s  p r i x  s e  t r o u v e r a i t 
r a m e n é e  à  6 , 2  %  e n  u n  a n  e n 
septembre 2020, contre 8,2 % à la fin 
mai dernier.
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Logements anciens

Appartements anciens

Maisons anciennes

Ile-de-France

Ile-de-France

Paris

Ile-de-France

6 540 € / m²

10 620 €/m²

321 000 €

-39% 

+7,5% 

+8,2% 

+4,2%  



 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 8 août 2020 – numéro 49 15

Veille législative

L’abaissement du seuil de retrait obligatoire 
sous la loi PACTE : un difficile équilibre entre 
attractivité boursière et protection des minoritaires

A fin d’appréhender correctement le mécanisme du retrait 
obligatoire et les enjeux de la loi PACTE à ce propos, il 
est indispensable de saisir ce qu’est une offre publique 
de retrait.

Qu’est-ce qu’une offre publique de retrait (OPR) ? Une OPR est une 
offre lancée par un actionnaire ou des concertistes1 permettant de 
viser la totalité des titres d’une société afin d’en détenir 100 % et la 
retirer de la cote. Dans la pratique, l’OPR est souvent précédée d’une 
offre publique d’achat (OPA) ou d’une offre publique d’échange 
(OPE) réussie. Si l’offre publique de retrait était le seul préalable 
possible pour déclencher le retrait obligatoire, la loi du 31 mars 
2006 a changé cette donne. Cette réforme transposant la directive 
2004/25/CE relative aux offres publiques d’acquisition (« OPA »), a 
élargi le retrait obligatoire au cas de « toute offre publique » en plus 
des offres publiques de retrait.
Le retrait obligatoire (ou « squeeze out »), introduit en droit français 
par la loi du 31 décembre 1993, est une procédure permettant 
d’exproprier les minoritaires n’ayant pas cédé leurs titres à l’issue 
d’une offre publique préalable. Cette obligation de retrait est donc 
une solution contre cette situation de blocage, dans laquelle le ou 
les initiateurs se verraient empêchés par des minoritaires d’obtenir 
100 % des titres de la société-cible. Les sociétés concernées sont 
celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché 
réglementé ou un système multilatéral de négociations. 
Ce que change la loi PACTE. Avec la loi PACTE2, l’article L. 433-4 du 
Code monétaire et financier qui fixe les conditions d’application du retrait 
obligatoire, notamment en ce qui concerne son seuil de détention en 
capital et en droits de vote, se voit modifié. Cette réforme vient dans la 
lignée de la directive OPA du 21 avril 2004 qui a fixé à 90 % du capital 
et des droits de vote le seuil à partir duquel une procédure de retrait 

obligatoire peut être mise en œuvre à l’issue d’une offre publique. Cette 
directive avait néanmoins laissé le soin aux États membres de fixer un 
seuil plus élevé, tant que celui-ci ne dépassait pas 95 % du capital et 
des droits de vote. La France avait fait ce choix dérogatoire d’un seuil 
de détention de capital ou des droits de vote à 95 %, mais a décidé de 
suivre la directive de 2004 avec la loi PACTE. Le législateur français, sur 
la suggestion notamment du Haut comité juridique de la place financière 
de Paris (HCJP), a finalement, à  l’instar du droit du Royaume-Uni, décidé 
d’abaisser le seuil du retrait obligatoire de 95 à  90 %. 
Mis à part le seuil abaissé à 90 %, l’article L. 433-4 II supprime les 
conditions alternatives demandées jusqu’alors. En effet, nous passons 
de la disposition, « les titres non présentés par les actionnaires 
minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du 
capital OU des droits de vote, sont transférés aux actionnaires 
majoritaires à leur demande » à la formule « du capital ET des droits 
de vote ».3

Ce changement de conjonction de coordination est une modification 
majeure du nouveau régime, le « et » obligeant à remplir deux 
conditions cumulatives qui permettent d’éviter que, par l’effet des droits 
de vote double, il soit possible d’évincer les actionnaires minoritaires.4 
Indemnisation et protection des minoritaires expropriés.  Parce 
que le retrait obligatoire aboutit à une forme d’expropriation des 
minoritaires, la contrepartie versée doit faire l’objet d’un contrôle étroit. 
Afin d’assurer une indemnisation juste et équitable, l’AMF et l’avis 
de l’expert indépendant jouent un rôle décisif. Ce tiers indépendant 
apprécie le caractère équitable du prix proposé sous la forme 
d’une attestation d’équité, après avoir procédé à une évaluation 
financière de la société concernée. Ayant pour objectif d’éclairer 
l’ensemble des parties prenantes, l’expertise indépendante est 
un dispositif clef pour la protection des actionnaires minoritaires. 
L’évaluateur indépendant va travailler pour trouver un terrain d’entente 
entre majoritaires et minoritaires, le tout sous l’égide de l’AMF.
Rôle de l’AMF. Lors du dépôt du projet d’offre publique, le ou 
les initiateurs doivent faire connaître au régulateur boursier s’ils 
se réservent la faculté de demander la mise en œuvre du retrait 
obligatoire.
Si l’offre publique aboutit et qu’elle a pour but de retirer la société-
cible de la cote, l’AMF effectue un contrôle a priori par le biais d’un 
avis de conformité. En effet, pour que le « squeeze-out » aille à son 
terme, l’AMF doit valider l’opération « au vu notamment des conditions 
prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments 
d’information apportés par le ou les initiateurs ». Par ailleurs, un projet 
de note d’information est soumis à son visa5, ce document d’information 
essentiellement comptable et financier sera ensuite diffusé au public.
Ce contrôle a priori ne souffrait d’aucune exception avant l’apparition 
du nouvel article 237-3 RGAMF qui consacre une situation dans 
laquelle l’avis de conformité est supprimé.  

Partenariat entre 
l’Université Paris-Dauphine 
et le Journal Spécial des Sociétés

L’université Paris-Dauphine et le Journal Spécial 
des Sociétés ont mis en place un partenariat 
concernant la rédaction régulière de commentaires 
d’arrêts ou de décisions de jurisprudence par 
les étudiants du master II droit des affaires. Ces 
commentaires sont rédigés par les étudiants, sous 
la supervision d’enseignants dans le Master. 

Note par Efe Ozmen, Master 214 Droit des affaires de l’université Paris-
Dauphine, et supervisée par Sophie Schiller, professeur de Droit privé à 
l’université Paris-Dauphine.

1) Actionnaires agissant d’un commun accord sur le fonctionnement de la société.
2) Adoptée le 11 avril et promulguée le 22 mai 2019.
3) S. Robert, « La réforme du retrait de la cote », Droit des sociétés n° 8-9, Août 2019.
4) Exemple typique d’un initiateur qui détiendrait moins de 90 % du capital mais plus de 90 % des droits de vote.
5) AMF, règl. gén., art. 231-18.
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La crise de la Covid-19 a frappé de plein 
fouet l’économie mondiale. L’Union 
européenne et la France n’échappent pas 
à la récession économique qui en découle. 

Le secteur industriel français, déjà fragilisé par la 
concurrence des pays asiatiques et par l’arrivée 
des acteurs de la Tech, est aujourd’hui vacillant.
Dernier exemple en date : les fermetures 
potentielles des sites de Renault. Pour Michaël 
Valentin, il y a deux conditions au redressement 
de l’industrie européenne : prendre le virage 
du digital et s’engager dans la voie de l’hyper-
manufacturing, le système qui a fait le succès 
de l’entreprise Tesla. Voici la thèse qu’il défend 
dans son ouvrage Hyper-manufacturing : l’après 
Lean.
Besoin de transparence et d’immédiateté, 
demande d’éthique et de respect de la planète : 
l’arrivée du digital dans nos vies quotidiennes 
oblige le monde industriel à se transformer. Et 
le Lean Manufacturing, référence incontestable 
de l’organisation industrielle de la fin du XXe 
siècle, cherche un nouveau souffle. Agrégation 
de bonnes pratiques des meilleurs industriels 
mondiaux et des acteurs et actrices purement 
digitaux, l’hyper-manufacturing est le système 

qui émerge : hyper frugal, il répond à la rareté 
des ressources ; hyper agile, il est adapté à la 
volatilité de la demande ; hyper connecté, il rend 
le secteur à nouveau attractif et fait la part belle à 
la transparence de bout en bout dans les chaînes 
de valeur.
Dirigeants, dirigeantes d’entreprise et acteurs 
et actrices du monde industriel trouveront 
dans cet ouvrage tous les principes de l’hyper-
manufacturing et les clés pour une transformation 
réussie : stratégie, investissements, compétences, 

méthodologie, état d’esprit… Les nombreux 
témoignages de professionnels appartenant à de 
grands groupes comme Schneider Electric, Lisi, 
Somfy, Tesla ou encore Essilor illustrent le propos 
de l’auteur.

À propos de l’auteur
Michaël Valentin est directeur associé d’OPEO, 
cabinet dédié aux mutations industrielles. Fort 
d’une double expérience en tant que responsable 
opérationnel dans l’industrie automobile et 
consultant chez McKinsey & Company, il 
accompagne aujourd’hui PME et grands groupes 
dans leur transformation vers l’industrie du futur. 
Reconnu comme l’un des experts internationaux 
du sujet, il est également l’auteur de The Sm@rt 
Way : transformer nos usines en pépites grâce à 
l’industrie du futur (Lignes de repères, 2017), de 
Le modèle Tesla (Dunod, 2018) et de OK Google, 
dessine-moi une licorne à cheminée (Éditions de 
la Châtaigneraie, 2019).

Hyper-manufacturing : l’après Lean, Un nouveau modèle pour

la 4e révolution industrielle, Michaël Valentin – Dunod,

208 pages, 19 euros

2020-5959

Hyper-manufacturing : l’après Lean
Un nouveau modèle pour la 4e révolution industrielle
et engager une économie résiliente et relocalisée
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Examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation 
Session 2020 

Comme chaque année, l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est organisé en application du décret n° 91-1125 du 28 
octobre 1991, modifié par les décrets n° 2016-652 du 20 mai 2016 et n°2020-746 du 17 juin 2020, et de l’arrêté du 22 août 2016. 
Cette année, les épreuves d’admissibilité auront lieu les : 

Jeudi 5 novembre, lundi 9 novembre et jeudi 12 novembre 2020  de 9h00 à 14h00  
à la Cour de cassation, 5, quai de l’Horloge, 75001 Paris. 

Les candidats intéressés devront adresser, au plus tard le  4 septembre 2020 ,  par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
au Secrétariat de l’Ordre des avocats aux conseils, 5, quai de l’Horloge, 75001 Paris, leur dossier de candidature comprenant :
• une requête de l’intéressé ; 
• une copie des documents justifiant de l’identité, de la nationalité et du domicile du candidat ; 
• un extrait de casier judiciaire ;
• une copie certifiée conforme d’un des titres ou diplômes mentionnés au 2° de l’article 1er du décret du 28 octobre 1991, ou la justification de la dispense de diplôme ; 
• un justificatif de l’inscription pendant un an au moins au tableau d’un barreau ou la justification de la dispense de cette inscription ; 
• une copie du certificat de fin de formation ou la justification de la dispense de formation ;
• pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 du décret du 28 octobre 1991, les pièces permettant de justifier du bénéfice des dispenses prévues à l’article 17 du 
même décret.

Les personnes mentionnées à l’article 4 du décret du 28 octobre 1991 qui entendent bénéficier de la dispense de l’une des épreuves écrites d’admissibilité, prévue au 
cinquième alinéa de l’article 17 du même décret, joignent à leur dossier de candidature une demande en ce sens ainsi que les pièces permettant d’apprécier les matières 
dans lesquelles elles ont exercé antérieurement leur activité. 
Les candidats autorisés à passer l’examen en seront avertis par convocation individuelle.
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Enquête nationale Essonne / Harris :  
80 % des Français ont une bonne opinion  
de l’institution départementale
Un sondage réalisé en juin révèle l’image très positive que les Français ont de leur département, et de l’institution 
en général. La gestion de la crise sanitaire est également bien perçue. Cependant, certaines compétences des 
départements sont mal connues, notamment le financement du RSA.

À l ’ initiative du département de 
l’Essonne, l’institut de sondage 
Harris interactive a réalisé une 
enquête nationale en ligne sur 

l’image des départements auprès des Français. 
Présentée le 16 juin dernier par François 
Durovray, président du département de 
l’Essonne, à l’Assemblée des départements de 
France (ADF), cette enquête s’est intéressée à 
l’opinion que les Français ont des départements 
en tant qu’institution, de la gestion de la crise 
sanitaire et à leurs connaissances sur les 
missions de leur collectivité territoriale.
L’étude révèle ainsi que 80 % de la population 
ont une bonne opinion des départements en 
général, c’est-à-dire qu’il y a un attachement 
fort des Français, pour lesquels l’identité et le 
sentiment d’appartenance à leur département 
sont réels. François Durovray précise : « En 
2015, une étude relevait que 52 % des 
Français souhaitaient la suppression de 
l’institution départementale (Enquête Ifop 
du 9 mars 2015 “Les Français, les conseils 
généraux et l’avenir des Départements”). Il est 
intéressant de constater qu’aujourd’hui, 75 % 
se déclarent attachés au Département ».
85 % des sondés ont une image « positive » de 
l’action de leur département et 78 % trouvent 
leur département « dynamique ». Comme le 
fait remarquer Jean-Daniel Lévy, directeur du 
département politique et opinion chez Harris 

Interactive, c’est un résultat particulièrement 
élevé pour un pays souvent considéré comme 
« critique ». 
L’intervention des départements est jugée la 
plus favorable dans les domaines du tourisme 
(73 %), de l’animation et la vie culturelle (72 %), 
le développement des transports en commun 
(66 %), le soutien aux activités sportives (65 %) 
et le développement de l’accès à Internet en 
très haut débit (64 %). 74 % trouvent d’ailleurs 
leur département « moderne et ancré dans son 
époque » et 75 % se déclarent positifs quant à 
son avenir.
Un autre volet du sondage concernait 
l ’ ident i f icat ion des compétences des 
départements. Elles sont bien cernées lorsqu’il 
s’agit des attributions touchant au quotidien 
des citoyens (collège, enfance, action sociale 
et santé, personnes âgées, etc.) mais moins 
s’agissant de moyens financiers plus importants. 
Ainsi, seulement 21 % des Français attribuent 
la charge du revenu de solidarité active (RSA) 
au département. Alors que les départements y 
consacrent une part croissante de leur budget, 
près d’un citoyen sur deux (46 %) croit qu’il 
s’agit d’une compétence de l’État.

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
Effectué du 2  au 9  ju in ,  pendant  le 
déconfinement, ce sondage donne une idée 
du point de vue positif des Français sur la 

gestion de l’épidémie par les départements. 
En effet, ils sont presque 6 sur 10 à estimer 
que les départements ont été « utiles aux 
citoyens » pendant la crise sanitaire, et 
67 % jugent que leur département a été « à 
la hauteur », ce dont François Durovray se 
félicite, « compte tenu du caractère inédit 
et complexe de la crise et de la situation 
d’urgence ».
Interrogés sur les priorités qui devraient être 
celles des départements pour les prochaines 
années, 38 % évoquent le soutien au 
développement économique et à l’emploi, 32 % 
la protection de l’environnement et 29 % la 
situation des personnes âgées. Ces trois axes 
prioritaires sont ainsi fortement marqués par 
les bouleversements vécus au cours de ces 
derniers mois.
« En revalorisant le rôle des pouvoirs locaux, 
la crise du coronavirus a permis de montrer 
que la proximité est un atout maître dans la 
résolution des difficultés et la capacité des 
pouvoirs publics à répondre aux solutions du 
quotidien », ajoute François Durovray.
L’Assemblée des départements de France 
espère que ces résultats inciteront à renforcer 
le rôle de ces derniers dans les domaines 
social et médico-social.

Béatrice Lechevalier
2020-6117
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte sous seing privé en date du 
31/07/2020 à Paris, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : OCP CLUB DEAL 9
Forme : SAS.
Siège social : 49-51, rue de Ponthieu, 

75008 Paris.
Capital social : 45 000 Euros.
Objet social : soutien aux entreprises et 

fourniture de services.
Durée  :  25 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
Président : ALDEBARAN SAS, repré-

sentée par M. OININO Jeremy demeurant 
16, rue des Saussaies, 75008 Paris.
Directeur Général  : M. DRISS Eliès 

demeurant 11, rue Lasson, 75012 Paris.
Membres du conseil d’administration :
-  ALDEBARAN SAS dont  le  s iège 

social est au 16, rue des Saussaies, 
75008 Paris, 798 240 792 RCS Paris, 
représentée par M. OININO Jeremy 
demeurant 16, rue des Saussaies, 75008 
Paris ;
- M. DRISS Eliès demeurant 11, rue 

Lasson, 75012 Paris ;
-  OCP Finance SAS dont le s iège 

social est au 49-51, rue de Ponthieu, 
75008 Paris, 519 782 841 RCS Paris, 
représentée par M. CACOUB Fabrice 
demeurant 27, boulevard de Courcelles, 
75008 Paris.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

Audit  Consei l  Holding, 58  bis,  rue 
de la Chaussée d’Antin 75009 Paris, 
413 175 209 RCS Paris, représentée par 
M. ACH Yves-Alain.
Suivant acte sous seing privé en date 

du 31/07/2020, ALDEBARAN SAS a 
été nommée en qualité de Président du 
Conseil d’administration, représentée par 
M. OININO Jeremy.
Chaque action donne droit à un vote 

et à la représentation aux assemblées 
générales. Les actions ordinaires et de 
catégorie A sont librement cessibles.

Le Président.
011696

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30/07/2020, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale :

EVER WORKS
Forme sociale : SAS.
Au capital de : 30 000 Euros.
Siège social : 38, rue de Trévise, 75009 

Paris.
Objet : en France et à l’étranger tant 

auprès de pro fess ionne ls  que de 
particuliers : Assistance à maîtr ise 
d’ouvrage relative à des projets de cons-
truction et tout autre service scientifique 
et technique de conseil s’y rapportant ; 
Assistance à mise au point de projet 
de construct ion,  ordonnancement, 
planification et coordination des chantiers ; 
Con t rac tan t  géné ra l  du  bâ t imen t 
(exécution de tous les corps d’état)  ; 
Achat/revente de matériaux et matériel ; 
généralement, toutes opérations pouvant 
se rattacher à l’objet ou à un objet 
similaire, connexe ou complémentaire.
Président : BB Compagny, SARL au 

capital de 250 000 €uros, siège social 
13, rue des Aveugles - 51000 Châlons-
en-Champagne, 885  326 991 RCS 
Châlons-en-Champagne, représentée 
par Brice BARRE, 138, rue Championnet - 
75018 Paris.
Directeur Général : MABO SAN, SAS 

au capital de 750 900 €uros, siège 
social 35, avenue des Bleuets - 44380 
PORNICHET, 882 522 162 RCS SAINT- 
NAZAIRE, représentée par Maxime 
GUERIN, 35, avenue des Bleuets - 44380 
PORNICHET.
Clause d’agrément  : Les cessions 

d’actions sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des actionnaires.
Clause d’admission : Tout associé peut 

participer aux assemblées quel que soit 
le nombre de ses actions, chaque action 
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de PARIS.
011655

Par ASSP en date du 23/07/2020 il a été 
constitué une EURL dénommée : 

FOURTI CAPITAL
Siège social : 25, rue Marbeuf 75008 

PARIS.
Capital : 1 000 €uros.
Objet social : Gestion de portefeuille, 

investissement boursier, détention de 
parts et d’actions quels que soient leur 
objet ou leur forme juridique.
Gérance : M. KHALED FOURTI demeurant 

25, rue Marbeuf, 75008 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
011652

Suivant acte ssp en date du 21.07.2020 
il a été constitué une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination :

"MONTFLEURY 
INVESTISSEMENT"

Forme : Société civile.
Capital : 15 870 464,00 €uros.
Apports en numéraire : 1 €uros.
Apports en nature  :  mil le actions 

de la SAS CANNES MONTFLEURY 
2015 –  158,  rue  Vaugi rard 75015 
PARIS – RCS Paris 810 905 836, évalué 
15 870 463,00 €uros.
Siège social : 158, rue Vaugirard, 75015 

PARIS.
Objet : prise de participation directe ou 

indirecte au capital de toutes sociétés.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation.
Cession de parts : libre entre associés – 

Clause d’agrément en cas de cession à 
des tiers.
Gérant  : Madame France SIMPSON 

demeurant 158, rue Vaugirard 75015 
PARIS.
Suivant délibération des associées 

du 21 jui l let  2020,  la société sera 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de PARIS. 

Pour avis, La gérante.
011766

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/07/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI HIERO-BENAT
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

(y compris en l’état futur d’achèvement) 
ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
gestion, l’entretien, la location, la sous-
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 13, rue de l’Ambroisie 

75012 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  : M. HIERONIMUS Nicolas 

et Mme HIERONIMUS née LEFEBVRE 
Géraldine demeurant ensemble 17, rue 
Ancelle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011776

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 04/08/2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : Copart France
Forme : Société par actions simplifiée à 

associé unique.
Siège social : 95 rue La Boétie - 75008 

Paris.
Ob je t  :  La  Socié té  a pour  objet , 

directement ou indirectement, tant en 
France qu’à l’étranger, la revente et le 
marketing de véhicules de récupération 
à destination de vendeurs, y compris les 
compagnies d’assurance, les sociétés 
de location de voitures, les municipalités 
locales, les institutions financières et les 
organisations caritatives.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 € divisé en 1 action d’un 

montant nominal de 1 €.
Président : Monsieur Jeffrey Liaw, 

demeurant 5122 Shadywood Ln Dallas, 
Texas 75209, Etats-Unis d’Amérique.
Directeurs Généraux :
Monsieur Stephen T. Powers, demeurant 

153 Second Avenue, Westbrook, Etat 
du Connecticut 06498-2032, Etats-Unis 
d’Amérique.
Monsieur Gregory R. DePasquale, 

demeurant 2205 Boll Street, #C, Dallas, 
Texas, 75204, Etats-Unis d’Amérique.
RCS : Paris.
011911

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 24/07/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FinStart
Forme : SAS.
Capital : 50.000,00 Euros.
Siège social : 336 rue de Vaugirard 

75015 PARIS.
Objet  : Service de mise en relation 

commerciale entre des entreprises et des 
consultants via une plateforme de marché 
en ligne.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
P r é s i d e n t  :  L a  s o c i é t é  G C F 

CONSULTING,  SARL,  336  rue  de 
Vaugirard, 75015 PARIS, immatriculée 
sous le N° 799 484 340 PARIS.
D i r e c t e u r  G éné r a l  :  L a  soc ié té 

LVENTURES, SAS, 1 avenue Alfred 
B e l m o n t e t ,  9 2 2 1 0  S T  C L O U D , 
immatriculée sous le N° 883 090 003. 
NANTERRE.
Cessib i l i té des act ions  :  Clauses 

d’agrément.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011918
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• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 19 décembre 2019, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 20 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 26 décembre 2019 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.



Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…

• Attestation de parution instantanée
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion




















